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La Tour-de-Rive
et la cité en deuil

BERNE
Un détenu
se suicide
Un détenu a été
retrouvé mort mardi
soir dans une cellule du
centre de surveillance
de l’Hôpital de l’Ile à
Berne. Comme il
n’existe aucun indice
quant à l’intervention
d’un tiers, la police et le
Ministère public régional
retiennent la thèse du
suicide. C’est mardi vers
23h15 que la police cantonale a été informée
qu’un détenu avait été
retrouvé sans vie dans
une cellule. La victime
est un Suisse âgé de 34
ans, a précisé hier la
police. ATS-MPR

LA NEUVEVILLE Mardi, Michel Tschampion a quitté ce monde. Musicien, chanteur,
graphiste et peintre, il laisse des traces durables, le Café-théâtre de la Tour-de-Rive
et les couleurs retrouvées des façades de la cité parmi d’autres.

R

ares sont les humains
aussi doués, polyvalents et engagés dans
la vie de leur cité que
le fut Michel Tschampion. Sa
disparition laisse un abîme
béant, un trou noir, que plusieurs devront combler de concert puisqu’il y a un riche héritage culturel et humain à
perpétuer, son Café-théâtre en
première ligne. Avec deux
amis, il l’a ouvert il y a 15 ans,
après 3 ans de préparation ardue. Il ne s’est pas contenté de
jouer le directeur distant, il a
mis son bleu de travail pour
concrétiser l’idée. Et le lieu a
laissé des souvenirs magiques à
nombre de célébrités de la
chanson et du spectacle, séduits
par le décor et la qualité de l’accueil, les soupers d’après-spectacle en exergue.

Un bon élève

Michel a vécu une trajectoire
scolaire sans accrocs. Bon élève,
il est doué en tout, y compris en
gymnastique, avec un talent
déjà affirmé pour le dessin. En
excursion à Zürich, il en profite
pour croquer Grock sur le vif,
croisé par hasard dans un restaurant. La musique habite la
famille, son père est de toutes
les fanfares et saxophoniste
dans un orchestre de danse de
tous les samedis soir. Chez Lucette Mooser, une cousine, il
écoute en boucle «Quand tu
danses» de Gilbert Bécaud,
usant l’un des derniers 78 tours
du chanteur. Michel a 14 ans, le
germe de la chanson française
prend racine. Après l’école obligatoire, il aime la fête et en faire
profiter autrui: il emmène sa
petite sœur Claudine dans les
soirées avoisinantes et il orga-
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nise subtilement les retours en
catimini à la maison. L’entrée
concrète en musique, ce sera le
banjo d’abord puis la guitare
avec les Honky Tongs. La journée, il suit avec succès la filière
du graphisme de ce qui était le
Technicum de Bienne et sa carrière commencera par un stage
à Neuchâtel, avant le statut de
graphiste indépendant, son métier de base

UNIVERSITÉ

Berne veut
améliorer le
cadre de travail

Michel Neuville

La tentation musicale a grandi,
Michel a composé ses premières chansons, musique et textes, très bons, il a aussi le sens
poétique des mots. Il va bourlinguer en Europe dans des festi-

Le Conseil exécutif
souhaite améliorer le cadre
de travail de la relève
académique à l’Université
de Berne. Il a approuvé une
modification de
l’ordonnance sur
l’Université pour créer de
nouvelles catégories de
postes et en remplacer
d’anciennes. Son objectif
est de pourvoir un nombre
croissant de postes par de
jeunes universitaires. Par
ailleurs, les carrières
académiques doivent
devenir plus attrayantes,
parce que planifiables. CBE

En Italie, il côtoie dans le
même hôtel un autre jeune
débutant, David Bowie.
vals, il y gagnera d’abord son
nom de scène. En ex-Yougoslavie, des organisateurs escamotent son patronyme, prenant de
travers son domicile à la place:
Michel Neuville est né, il gardera le label. En Italie, il côtoie
dans le même hôtel un autre
jeune débutant, David Bowie.
Michel sera son complice dans
l’exportation discrète d’un craquant petit chat perdu sans collier qui finira sa vie en GrandeBretagne.
De
style
folk
dominant, quatre CD marqueront sa carrière. «Au fil du
temps», le dernier, date de
2015. Il a été défendu dans un
mémorable concert au Caféthéâtre, avec Aurèle Louis, JeanPaul Robert et Luigi Galati aux

Adieu l’artiste, qui ouvrait les spectacles depuis la chaire du temple devenu théâtre.

instruments et un chœur de six
filles de 11 ans pour «On a besoin de rêves». Les sonorités
chatoyantes sonnent encore
aux oreilles: «Je suis un coloriste
de la musique et un musicien
de la peinture» commentait Michel alors.

Engagé dans la cité

Pas de tour d’ivoire, Michel a
inscrit ses aspirations, son ta-

lent et son énergie dans son lieu
de vie. Il a présidé de longues
années aux destinées de la Fête
du Vin, le grand rendez-vous
populaire du premier automne
qui a pris de l’ampleur. Sur les
affiches, il y a associé son style
graphique qu’il savait rendre
festif. De même au Café-théâtre, chaque détail illustré porte
son empreinte. Quand la municipalité a décidé de réglementer

la sauvegarde de la cité historique et du Faubourg, elle a confié
à Michel le soin de définir les
couleurs de façades. Au fil des
rénovations, la palette qu’il a
définie a fait, pour longtemps,
l’harmonie reconnue d’un paysage urbain exceptionnel.
Avec ses proches en premier
lieu, la cité entière a droit aussi à nos plus sincères condoléances.

Un portail d’infos plus efficace et plus interactif
SIAMS Une deuxième mouture qui pourrait devenir le meilleur réseau social lié à la microtechnique.
Le SIAMS dévoile la deuxième mouture
de son portail d’informations microtechniques. Alimenté en direct par les
exposants de SIAMS, cette source d’informations ciblées compte aujourd’hui
plus de 1700 nouvelles de 200 entreprises. La nouvelle version se veut plus
interactive pour correspondre à la vision que SIAMS est le meilleur réseau
social lié à la microtechnique.

Une communication intégrée

C’est sur le constat que les entreprises
microtechniques exposant au SIAMS
sont très souvent des petites entreprises
ne disposant pas de ressources pour
communiquer que le portail a été mis
en place. Avec de simples «copier-coller» les exposants peuvent s’offrir une
vitrine qui complète leur communication. Les entreprises intéressées peuvent également compter sur SIAMS

Avec ce portail d’informations v2, le SIAMS souhaite renforcer sa position de prestataire
unique au service des entreprises microtechniques. LDD

pour réaliser et publier du contenu
pour elles. Rien de plus simple.
Toutes les nouvelles publiées par les exposants sont visibles sur le portail, mais
également liées aux profils des exposants du site de la manifestation. Ainsi
en période SIAMS, un visiteur intéressé à
un exposant trouvera directement toutes les nouvelles publiées par ce dernier.
En tout temps, le portail permet de trier
les nouvelles par domaines et par entreprises, tout est intégré.
«Pour l’exposant, c’est une garantie
d’efficacité: il publie une nouvelle qui
se retrouve au cœur du système et est
accessible depuis le portail et la partie
dédiée aux visiteurs du salon qui peuvent rechercher par exposant, mais aussi par produit. Chaque nouvelle est systématiquement relayée sur twitter aussi»,
précise Pierre-Yves Kohler, le directeur de
SIAMS. C-MPR
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Prix du brut (NYME $ par baril).......52.25 ... 52.36
Huile de chauffage par 100 litres... 89.90 .. 88.40
Prix indicatif 3000 6000 litres
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Vente de combustible et carburant
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SLI
1357.4 +1.1%
NASDAQ COMP.
6962.4 +0.0%
DAX 30
10921.5 +0.2%
SMI
8801.4 +1.3%
SMIM
2196.7 +0.4%
DJ EURO STOXX 50
3075.7 +0.1%
FTSE 100
6942.8 +0.5%
SPI
10266.5 +1.1%
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23939.4 +0.2%
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dernier %31.12
B.Alt. M-Perf. CL (CHF) .............. 12926.00...... 0.0
B.Asym.-Global CL B (CHF) .............. 98.36...... 0.0
B.Asym.-Oblig. CL B (CHF).............. 94.83...... 0.0
B.Sel-Gl.Em. M-Fonds (CHF)........... 124.69.....-0.3
B.Sel-O. HR M-Fonds (CHF)..............96.81......-0.1
B.Str.-Monde (CHF) ..........................143.16....... 1.5
Bonhôte-Immobilier........................ 132.70...... 4.5

